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Vêtements Hommes

Blousons et Parkas
Keb Eco-Stell Jacket

499€

Veste shell triple-épaisseur ultra-fonctionnelle en Eco-Shell extensible.
Design minimaliste à capuche fixe, poches-poitrine facilement
accessibles et ouvertures d’aération latérales.

Keb Jacket

299€

Veste de plein-air offrant une bonne ventilation, en G-1000 Eco
extensible et résistant. Capuche anti-tempête, ouvertures d'aération,
deux poches au niveau de la poitrine et une poche sur la manche.

Poncho

124€

Poncho à capuche pour se protéger pendant les tempêtes de pluie.
Protection simple pour le corps entier. À compléter par une paire de
chaps, le cas échéant.

High Coast Wind Jacket

194€

Veste coupe-vent légère et compacte en coton organique/polyamide
ciré. Capuche réglable et poches verticales sur la poitrine.

Skogsö Jacket

239€

Veste de plein-air en G-1000 Lite arrivant à hauteur de hanche,
avec du G-1000 pour la capuche et les épaules. Deux poches
verticales au niveau de la poitrine et deux poches latérales.

Sten Jacket

199€

Veste confortable et pratique pour une utilisation quotidienne, en
G-1000 et G-1000 Lite résistants. Capuche fixe, deux poches
latérales.

Greenland n°1 Special Edition

334€

Veste classique en G-1000 Eco, ici avec un contraste de couleur et
des motifs en cuir. Capuche fixe, deux poches au niveau de la
poitrine et une fermeture éclair recouverte d'un rabat boutonné.

Räven Jacket

239€

Veste indémodable en G-1000 Eco. La capuche fixe peut être
enroulée et dissimulée dans le col. Deux poches sur la poitrine et
poches inférieures spacieuses.

Greenland Jacket

229€

Veste classique qui résistera de nombreuses années au vent et à
l’usure. Six poches et une capuche fixe seyante.

PULLS ET CHEMISES
Keb Fleece Jacket

184€

Pull en polaire avec capuche. Mélange de laine avec polyester
recyclé et élasthanne. Renforts en G-1000 sur les épaules. Poche
verticale sur la poitrine.

Abisko Shade Jacket

149€

Veste légère et bien aérée en G-1000 Air conçue pour une cadence
de marche rapide et un effort intense sous la chaleur. Coupe
technique avec panneaux en stretch sur les côtés, col montant et
deux poches-poitrine.

Abisko Hike Shirt SS

94€

Chemise de randonnée confortable à manches courtes
confectionnée dans un tissu frais au contact de la peau qui évacue
l'humidité. Aération au niveau de l'empiècement et poche-poitrine
avec fermeture à glissière.

Abisko Hike Shirt LS

104€

Chemise de randonnée légère à manches longues confectionnée
dans un tissu frais au contact de la peau qui évacue l'humidité.
Aération au niveau de l'empiècement, poche-poitrine avec
fermeture à glissière et boutons sur les manches.

Abisko Vent Shirt LS

99€

Chemise de randonnée à manches longues en matériau léger et qui
permet l'évacuation de la transpiration. Ventilation
dansl'empiècementet sous les bras, deux poches sur la poitrine et
boutons sur les manches.

Abisko Vent Shirt SS

89€

Chemise de randonnée à manches courtes en matériau léger et
qui permet l'évacuation de la transpiration. Ventilation dans
l'empiècement et sous les bras, deux poches sur la poitrine et
boutons sur les manches.

Singi Trekking Shirt LS

134€

Chemise robuste pour les activités de plein air en G-1000 prélavé
et non ciré facilitant l'évacuation de la transpiration. Maille sous
les bras et ouverture sur l'empiècement.

Singi Flannel Shirt LS

89€

Chemise intemporelle en flanelle fabriquée dans un mélange
fonctionnel de laine et de coton. Pli-soufflet au dos, poche à rabat
sur la poitrine et boutons sur les manches.

High Coast Shirt SS

69€

Chemise de plein air à manches courtes fabriquée dans un
mélange de coton léger/Tencel qui évacue la transpiration. Deux
poches ouvertes sur la poitrine.

Abisko Trail T-Shirt Print

64€

Tee-shirt léger à manches courtes en mélange fonctionnel de laine
et tencel. Col rond, manches raglan et logo Fjällräven imprimé.

Abisko Trail T-Shirt

49€

T-shirt à manches courtes en matériau fonctionnel frais composé
de laine et de Tencel. Col rond et manches raglan.

Trekking Equipement T-Shirt

44€

T-shirt à manches courtes avec une coupe droite en coton
organique. Col rond et imprimé sur la poitrine.

Övik Polo Shirt

79€

Chemise à manches courtes en piqué de coton biologique. Modèle
classique avec col et boutons en ivoire végétal sur le devant.

Retro T-Shirt

39€

T-shirt à manches courtes, ajustement normal, en
coton organique. Imprimé rétro à l’avant.

Logo T-Shirt

44€

T-shirt à manches courtes avec une coupe classique en coton
organique. Logo Fjällräven imprimé à l'avant.

PANTALONS ET SHORTS
Keb Trousers Regular

224€

Pantalon de randonnée techniquement avancé en tissu extensible et
G-1000 Eco résistant. Ajustement, ventilation et poches optimisés.
Ce modèle est aussi disponible en version allongée de 5 cm, Keb
Trousers (82830).

Keb Gaiter Trousers

244€

Pantalon de randonnée aux fonctions sophistiquées avec guêtres
intégrées. Fabriqué en tissu extensible, G-1000 Eco et G-1000 HD
avec une coupe optimale, ventilations et poches.

Abisko Trousers

184€

Pantalon de randonnée technique en tissu extensible et G-1000. Une
coupe optimale et des renforcements le rendent confortable et
résistant.

Abisko Shade Trousers

159€

Pantalon de plein air léger et agréable avec une circulation de l'air
optimale sous la chaleur. En G-1000 Air avec panneau d'aération à
l'arrière et fermetures à glissière de la hanche aux genoux.

Barents Pro Trousers

144€

Pantalon de randonnée en G-1000® résistant avec taille (moyenne)
et coupe classiques. Six poches renforcées pratiques et bas de
jambe modulables.

High Coast Trousers

114€

Pantalon léger et bien aéré pour les randonnées par temps chaud.
Fabriqué en G-1000 Lite avec poches pour les mains et poche à
fermeture à glissière à l’arrière.

High Coast Zip-Off Trousers

134€

Pantalon à jambes détachables léger et bien aéré pour la randonnée
d'été. En G-1000 Lite avec poches pour les mains, poche zippée sur
la cuisse et poche arrière.

Karl Pro trousers

139€

Pantalon robuste de coupe Regular Fit en G-1000 Silent brossé,
parfait pour le plein-air. Coupe spécialement conçue pour une plus
grande liberté de mouvement, avec six poches pratiques.

Nils Trousers

139€

Pantalon résistant, taille basse et ajustement classique, en doux
G-1000 Silent avec renforcements en G-1000. Poche sur la jambe
et longueur modulable.

Abisko Shorts

109€

Short de randonnée technique en tissu extensible et G-1000. Une
coupe optimale et des renforcements le rendent confortable et
résistant.

High Coast Shorts

94€

Short léger et compact de coupe droite en G-1000 Lite robuste à
séchage rapide. Deux poches pour les mains et poche arrière.

Karl Shorts

99€

Short de trekking en G-1000 Lite à taille basse et coupe droite.
Poche à carte avec rabat et soufflet sur la jambe droite.

VOYAGE
TRAVELLERS VEST

144€

Veste de voyage en G-1000 Air, un modèle simple et polyvalent.
Avec de nombreuses poches pratiques, notamment une poche de
sécurité, et une capuche qui s'enroule dans le col.

Travellers Jacket

254€

Veste de voyage polyvalente en G-1000 Lite Eco. De
nombreuses poches pratiques, y compris une poche de sécurité
qui se détache pour rester sur soi quand on enlève la veste.

Travellers Trousers

129€

Pantalon léger et ultra-aéré en G-1000 Air, frais et confortable
quand il fait chaud. Un modèle simple avec poches pour les mains
et poche avec fermeture à glissière sur la jambe.

Cape Point MT 3 Stage Zip-Off Trousers

159€

Pantalon léger à jambes détachables qui peut être raccourci en
pantacourt ou en short. En textile MT léger, avec coupe Comfort Fit
et de nombreuses poches, y compris une poche de sécurité.

Ruaha Trousers

144€

Il a une taille normale et une coupe confort. Deux poches sur les
jambes, deux poches arrière et une poche secrète intérieure.

Ruhaha Zipp-Off Trousers

154€

Pantalon-short de voyage léger et résistant avec une taille basse et
coupe confort. Deux poches sur les jambes, deux poches arrière et
une poche secrète intérieure.

Ruaha Shorts

99€

Short de voyage léger et résistant en G-1000 Lite. Poches
spacieuses sur les jambes avec rabat, poches pour les mains et
poches arrières.

NUMBERS

Jacket N°68

474€

Veste de plein-air résistante en G-1000 Eco et G-1000
HeavyDuty adaptée à toutes les saisons. Capuche tempête
réglable avec système de visière astucieux et nombreuses
poches.

Gaiters Trousers N°2

304€

Un pantalon perfectionné pour un climat plus chaud, bien aéré et robuste, en
G-1000 Lite Eco et G-1000 Eco. Un modèle astucieux : jambes détachables et
guêtres intégrées.

Vêtements Femmes
Blousons
Keb Eco-Shell Jacket W

499€

Veste shell ultra-fonctionnelle en Eco-Shell triple-couche extensible.
Design minimaliste à capuche fixe, poches-poitrine facilement
accessibles et ouvertures d’aération latérales.

High Coast Wind Jacket W

194€

Anorak léger et compact en coton organique/ polyamide coupevent. Capuche fixe et poignets avec passe-pouces. Se replie dans la
poche kangourou sur l’avant..

Skogsö Jacket W

239€

Veste de plein-air confortable en G-1000 Lite, avec une section en
G-1000 sur les épaules. Capuche fixe et réglables deux poches
latérales avec maille de ventilation à l'intérieur.

Stina Jacket

W

199€

Veste confortable et pratique pour une utilisation quotidienne, en
G-1000 et G-1000 Lite résistants. Capuche fixe avec cordon de
réglage, deux poches pour les mains.

Greenland Shirt Jacket W

154€

Chemise-veste légère, dans un style Fjällräven classique e
G-1000 Lite Eco. Fermeture à glissière et boutons-pression sur le
devant, avec taille ajustable et de nombreuses poches.

Pull et Chemises
Keb Fleece Hoodie W

184€

Pull en polaire avec capuche. Mélange de laine avec du polyester
recyclé et de l'élasthanne. Renforcements en G-1000 sur les
épaules. Poche verticale sur la poitrine.

Stina Fleece W

119€

Veste en polaire (polyester recyclé) avec un aspect légèrement
marbré. Ajustement Confort, col montant et deux grandes poches
pour les mains.

Övik Sweater W

109€

Sweat au tricot fin fabriqué dans un mélange de laine et de coton
pour les soirées fraîches en été. Large col bateau au bord roulé.

Abisko Sun Shirt LS W

154€

Une veste-chemise légère confectionnée dans un tissu
rafraîchissant qui évacue l'humidité. Elle est aérée par une
ouverture dans l'empiècement et le col se relève pour protéger le
cou du soleil.

Abisko Stretch Shirt CS W

99€

Chemise d'été en stretch fonctionnel avec manches courtes
coupées. Petit col droit et boutons-pression dissimulés sur le
devant, plus poche de sécurité sur la couture latérale.

Abisko Hike Shirt LS W

99€

Chemise de randonnée à manches longues dont le tissu léger
permet l'évacuation de la transpiration et donne une sensation
de fraîcheur à la peau. Aération sous l'empiècement du dos,
poche-poitrine avec fermeture à glissière et boutons sur les
manches.

Abisko Hike Shirt LS W

104€

Chemise de randonnée légère à manches longues confectionnée
dans un tissu frais au contact de la peau qui évacue l'humidité.
Aération au niveau de l'empiècement, poche-poitrine avec
fermeture glissière et boutons sur les manches.

Abisko Hike Shirt SS W

94€

Chemise de randonnée confortable à manches courtes
confectionnée dans un tissu frais au contact de la peau qui
évacue l'humidité. Aération au niveau de l'empiècement et
poche-poitrine avec fermeture à glissière.

Övik Check Shirt SS W

84€

Chemise d'été à manches courtes de coupe Classique en légère
popeline de coton biologique. Poche-poitrine ouverte avec
soufflet discret.

Kiruna Shirt LS W

99€

Chemise à manches longues avec une coupe classique en coton
chambray léger. Semi-ouverte. Poche à soufflet sur la poitrine.

Abisko Trail T-Shirt Print W

64€

Tee-shirt léger à manches courtes en mélange fonctionnel de
laine et tencel. Large encolure arrondie, manches raglan et logo
Fjällräven imprimé.

Abisko Cool T-shirt W

49€

T-shirt à manches courtes à coupe précise et col en V. Fabriqué
dans un matériau confortable, fonctionnel et frais composé de
Tencel et de coton organique

Abisko Trail T-Shirt W

49€

T-shirt à manches courtes, frais et fonctionnel en mélange de
laine et de Tencel. Col rond évasé, manches raglan.

High Coast Strap Dress W

89€

Robe d'été confortable en jersey de coton léger et élasthanne
avec soutien-gorge intégré. Modèle mi-cuisses avec dos nageur
attractif.

High Coast Dress W

79€

Robe légère et fraîche dans un mélange de coton souple pour vos
randonnées faciles. Coupe trapèze cintrée avec manches raglan
courtes.

Meadow T-Shirt

W

39€

T-shirt à manches courtes confortable à col en V en coton
biologique. Le motif sur le devant s'inspire de la nature qui longe
la Voie Royale dans le nord de la Suède.

Trekking Equipment T-Shirt W

39€

T-shirt à manches courtes avec une coupe droite en coton
organique. Col rond légèrement plus large et impression sur la
poitrine.

Pantalons et Shorts
Abisko Stretch Trousers W

134€

Pantalon de plein air simple en stretch fonctionnel. Coupe ajustée et
plusieurs poches pratiques, notamment une poche discrète sur la
jambe avec fermeture à glissière.

Abisko Shade Trousers W

164€

Pantalon de plein air léger et agréable avec une circulation de l'air
optimale sous la chaleur. En G-1000 Air avec panneau d'aération à
l'arrière et fermetures à glissière de la hanche aux genoux.

Abisko Capri Trousers W

129€

Pantacourt classique en stretch avec jambes trois-quarts. Avec coupe
ajustée et plusieurs poches pratiques, y compris une poche zippée
invisible sur la jambe.

Nikka Trousers W

179€

Pantalon de randonnée technique en tissu extensible et G-1000. Une
coupe optimale et des renforcements le rendent confortable et
résistant.

High Coast Zip-Off Trousers W

134€

Pantalon à jambes détachables léger et bien aéré pour la randonnée
d'été. En G-1000 Lite avec poches pour les mains, poche zippée sur
la cuisse et poche arrière.

Nilla Trousers

W

139€

Pantalon résistant avec taille régulière et ajustement normal, en
G-1000 Silent doux à la peau avec renforts en G-1000. Poche sur la
jambe et longueur modulable.

Abisko Shade Shorts W
Short léger et aéré pour le voyage et la randonnée sous la
chaleur. En G-1000 Air avec panneau d'aération à l'arrière,
poches pour les mains et poche de sécurité.

99€

Abisko Stretch Shorts W

89€

Short en stretch léger, confortable et fonctionnel. Une coupe
féminine qui épouse les formes avec plusieurs poches, y compris
une poche de sécurité zippée.

Abisko Trekking Skirt W

109€

Jupe pratique avec short intégré en tissu extensible, léger et
confortable, offrant une bonne ventilation. Coupe trapèze,
fermeture à glissière sur le côté et poche sur la jambe du short.

TRAVEL
Travellers Jacket W

254€

Veste de voyage polyvalente de coupe longue et plus ample en
G-1000 Lite Eco. Avec capuche amovible et détails pratiques tels
que la poche de sécurité dissimulée sous l'empiècement arrière.

Travellers Vest W

184€

Veste de voyage légère et indémodable en stretch bien aéré.
Nombreuses poches pratiques pour vos menus objets
etcoupeféminine qui s'ajuste à la taille.

Travellers Trousers W

134€

Un pantalon simple et léger en stretch fonctionnel qui donne une
sensation de fraîcheur. Les jambes amples en fuseau offrent une
bonne circulation de l'air et un confort optimal.

Travellers Shorts W

104€

Short de voyage léger et confortable en tissu G-1000 Air bien aéré.
Fentes latérales, bas de jambes enroulables et poches pour les
mains avec poche de sécurité intérieure.

Daloa MT Skorts W

99€

Modèle Skorts intelligent dans un tissu doux et simple d'entretien
qui offre une impression très agréable sur la peau. Deux poches
pour les mains et une poche sur la jambe, dans la couture latérale.

Daloa MT Trousers W

134€

Pantalon de voyage confortable dans un tissu facile d'entretien qui
donne une sensation de fraîcheur sur la peau. Six poches, dont une
poche intérieure de sécurité.

ACCESSOIRES
High Coast Vent Cap

36€

Casquette légère et aérée pour les activités d'été. En G-1000
Air, un tissu bien aéré avec panneaux de maille fsur les côtés et
logo Fjällräven brodé sur le devant.

Helags Cap

35€
Casquette classique en G-1000® avec orifices de ventilation
et réglage à l’arrière.

Sun Cap

54€
Casquette de voyage ultra-légère et aérée en G-1000 Air avec
rabat pour le cou amovible. Parfaite pour la randonnée et le
voyage sous la chaleur et le soleil.

Abisko Summer Hat

54€

Chapeau de soleil à bords larges en G-1000 Lite, matériau frais
et à séchage rapide. Cordon réglable sous le menton et
boutons-pression pour fixer les bords du chapeau sur les côtés.

Marlin MT hat

39€

Chapeau de soleil léger et repliable en tissu à séchage rapide.

Marlin Mosquito Hat

49€

Chapeau de soleil confortable en G-1000® avec moustiquaire
en mesh repliable.

Keb Trekking Belt

29€

Ceinture élastique confortable. Boucle en plastique facile à
ajuster avec profilé plat conçu pour un positionnement
confortable sous la ceinture abdominale d'un sac à dos.

Canvas Belt

24€

Ceinture militaire en toile. Boucle métallique et longueur
ajustable.

Merano Canvas Belt

24€

Ceinture militaire en toile. Boucle métallique et longueur
ajustable.

Singi Belt 4 cm

69€

Ceinture en cuir à tannage végétal de style rustique avec une
surface à fleur ouverte. 40 mm de largeur avec boucle argentée.

Singi Clip

64€

Bretelles élastiques réglables avec détails en cuir à tannagvégétal.
Clips d'attache au pantalon en métal.

Prix 2017 sous réserve d’erreurs et/ou de changement des prix.
D’autres coloris et Modèles sont disponibles sur commande.
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